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Si votre tissu est très sec et forme un peu d’embu lors du montage ( valeur de tissu en trop), 
il faut alors épingler les bords avec peu de distance entre les épingles (choisir des épingles 
fines et non à bord en plastique rond), en répartissant la valeur de l’embu entre les épingles.  
Le montage en est facilité. Réglez correctement la tension des fils sur votre machine. 
Si la tension est trop forte, les coutures montreront des plis indésirables.  

Ces informations sont données à titre indicatif et n’ont pas de caractère contractuel. 
Environ 4 cm ont été ajoutés aux métrages requis par sécurité (voir les plans de coupe ci-
dessous). Certains tissus retrécissent au 1er lavage, renseignez-vous lors de votre achat.

N’hésitez pas à réaliser une toile avant de couper votre vêtement dans le tissu final. 

Guide des tailles cm XS S M L XL

Tour de poitrine 

Tour de taille

Tour de hanches

78-84 84-86 88-96 96-102 102-108

62-66 66-70 70-76 76-80 80-86

86-90 90-94 94-98 98-104 104-110

Envers tissu 

Endroit tissu 

Endroit tissu 

Couture à plat 

Cran

Craie
Paire de ciseaux papier et tissu 
Epingles
Fils et tissus 

Matériel nécessaire, non fourni: 

Tissus conseillés: 
Velours milleraies, popeline de 
coton, denim, batiste de coton 

NIVEAU: débutant 



ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6

Formez et répartissez les fronces sur tous les morceaux des volants 4,5,6 et 7. 
Avec l’aide de votre machine à coudre, piquez un point long et large (ne fonctionne pas sur un 
tissu trop épais). Piquez légèrement au dessus de la future ligne de montage afin que ces files 
n’apparaissent pas après couture.

Epinglez les volants 4 et 6 devant et dos tissu endroit contre endroit et piquez. Repassez. 
Epinglez les volants 5 et 7 devant et dos tissu endroit contre endroit et piquez. Repassez. 
Montez ensuite les 2 volants ensemble par la couture du haut, comportant les fronces. 
Repliez la valeur de couturage de l’ourlet de chaque volant et piquez. Repassez. 
Epinglez la couture du haut des volants à la couture du morceau hanche, en respectant les côtés 
devant et dos et piquez. Repassez et retournez sur l’endroit. Repassez à nouveau si besoin. 

Placez des boutonnières sur le morceau dos droit et des boutons sur le morceau gauche. Vous 
pouvez placer des pressions au lieu de boutons. 

Piquez un point long et large sans 
trop de tension sur la machine. 
Laissez les fils pendre après 
couture afin de tirer dessus pour 
former les fronces. Répartissez les 
fronces tout le long des hauts de 
volants en prenant soin de bien 
marquer les milieux devant et dos. 
Les fronces sont bien réparties des 
côtés des mileux dos et devant. 

ETAPE 3

Superposez le morceau dos droit au dessus 
du morceau dos gauche, en faisant coincider 
les crans, afin que le morceau droit soit placer 
contre la ligne tracée à la craie. Epinglez et 
poser un bâti et piquez sur 2.5 ou 3cm le long de 
la superposition. Piquez sur 2.5cm




